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Commémoration de l’Armistice
→ Rendez-vous à Ligné
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre Mondiale, les
communes de Ligné, Petit-Mars et Saint-Mars-du-Désert se sont
associées pour organiser la commémoration du 11 novembre.
Depuis 2014, la manifestation prend place dans une des
3 communes. Cette année, c’est à Ligné que la cérémonie aura
lieu avec la participation du Conseil Municipal des Enfants et des
jeunes scolarisés au sein des 4 établissements de la commune.
À cette occasion, toute la population est invitée à venir
participer et à rendre hommage aux soldats morts pendant la
guerre 14-18. C’est à travers ces commémorations que le devoir
de mémoire se perpétue. Il est important de ne pas oublier !

→ Le rôle des Américains

→ Programme de la cérémonie

Il y a 100 ans, à partir du 26 juin 1917, les 1ères troupes
américaines ont débarqué à Saint-Nazaire. Le renfort humain et
l’arrivée en masse de matériel supplémentaire vont jouer un
tournant et vont contribuer à la victoire de la France.
100 ans après, il était important de mettre l’accent sur le rôle
des américains et de leur aide précieuse au cours de cette
guerre. À ce titre, Monsieur Alexander DANIELS, conseiller
presse et porte-parole, représentera l’Ambassade des États-Unis
d’Amérique lors de la Commémoration du 11 novembre à Ligné.

10 h
10 h 50
11 h

Messe commémorative
Rassemblement sur le parvis de l’église
Défilé fanfare / Cérémonie au Monument aux
Morts / Recueillement au square de la Fraternité /
Vin d’honneur au Préambule

Tous les Lignéens et Lignéennes sont invité(e)s
à la cérémonie des Vœux du Maire

Le jeudi 4 janvie
r
au Préamb2018 à 19 h
ule
Dans l’attente de vous retrouver, le Maire et les membres
du Conseil municipal vous souhaitent de « Bonnes fêtes de ﬁn d’année

Retrouvez les actualités de Ligné www.ligné.fr

»

Zoom sur

La commune s’engage
dans le « Manger local »
→ Le contexte
La commune de Ligné a aujourd’hui plus de 5 000 habitants et
1 868 élèves scolarisés dont presque 1 700 demi-pensionnaires
chaque jour dans 3 restaurations collectives différentes. Ce ne
sont pas moins de 231 600 repas servis chaque année à Ligné.
Depuis quelques mois, le « Réseau LOCAL 44 » (Chambre
d’Agriculture de Loire-Atlantique, AMF 44 et Département)
cherche à amplifier l’approvisionnement de la restauration
collective en produits locaux. L’objectif principal est de
s’inscrire dans une démarche de développement durable
en consommant local et en favorisant l’ancrage territorial
de l’alimentation.
« Manger mieux, gaspiller moins,
développer la consommation des
produits locaux sont des axes
de travail que nous avons souhaité
introduire dans notre politique de
développement durable », souligne
Anne-Marie CORDIER, adjointe au
Maire en charge de l’environnement.
Dans ce contexte, la Chambre
d’Agriculture et ses représentants
locaux ont proposé à la commune
de Ligné de lancer une expérimentation auprès des
3 restaurations collectives.
Jean-Roland BARRET, chargé de mission Alimentation et
Territoires à la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique,
précise « la démarche est complexe puisqu’elle concerne

2 types de gestion distincte, directe et concédée, et
3 donneurs d’ordre différents : la commune, le Département
et l’OGEC ».
De plus, d’autres facteurs entraient aussi en considération :
le prix du repas, les quantités à fournir, la logistique...
Tous les acteurs concernés (Chambre d’Agriculture, les
donneurs d’ordre, les sociétés de restauration) se sont
rencontrés à plusieurs reprises. Les participants ont accueilli
cette démarche avec beaucoup d’intérêt et l’ont approuvée
à l’unanimité.

→ Une semaine événementielle
Une semaine test est organisée au sein des 3 restaurants
scolaires de la commune. Les 4 repas seront confectionnés
avec au moins un nouveau produit local.

Du 13 au 17 novembre 2017
La composition des menus est laissée libre pour chacun des
établissements. Pour ce faire, la Chambre d’Agriculture a
démarché les producteurs potentiels pouvant répondre aux
exigences de ce marché et a fourni toutes les références aux
gestionnaires des restaurants scolaires.
« L’objectif est de collaborer avec de nouveaux producteurs
et l’ensemble des filières pour pérenniser ces pratiques
sur le long terme », conclut Mickaël TRICHET, membre du
bureau de la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique
et président de la FNSEA 44 (Fédération Nationale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles).

14e édition de « Jeux en fête »
→ Une semaine événementielle
Cette journée est organisée par le SIVOM du Secteur de Ligné (Couffé,
Le Cellier, Ligné, Mouzeil), en partenariat avec les associations du territoire.
À cette occasion, petits et grands pourront découvrir et tester de
nombreux jeux.

→ Le programme
Plusieurs pôles seront proposés avec des jeux riches et variés :
• Jeux de construction (jeu CLOZE
avec présence de l’inventeur, espace
K’NEX et Lego)

• Jeux de société (jeux coopératifs, de
stratégie, d’ambiance, de rapidité…pour
toutes les tranches d’âge et initiation par
le service déchets de la COMPA à des
jeux autour de la récupération et du recyclage)

Samedi 18 novembre
De 14 h à 19 h 30
Espace Les Charmilles
Mouzeil
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• Jeux petite enfance pour les 0-5
ans (jeux d’imitation, de manipulation et
espace de lecture)

• Jeux vidéo (espaces de « rétro-gaming » et de réalité virtuelle avec casque)

• Jeux en bois
Événement familial gratuit
et ouvert à tous
Bar et restauration sur place
02 51 12 20 04

>

>

EDITO

Maurice Perrion,
Conseiller régional - Maire

BILAN À MI-MANDAT
Le jeudi 12 octobre dernier, l’équipe municipale a convié les Lignéens à une soirée d’information au Préambule,
destinée à présenter le bilan de notre action à mi-mandat.
Si le public n’était pas nombreux, les personnes présentes ont pu prendre connaissance de l’état d’avancement
des différents projets annoncés lors des dernières élections municipales, début 2014.
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Ces projets s’articulaient autour de 4 axes :
- Ligné, cap sur 5000 habitants
- Ligné, une commune durable – partager un projet de développement
- Ligné, à l’écoute de ses habitants – promouvoir le « vivre ensemble »
- Ligné, accueillante et attachée à son identité
J’aurai l’occasion de revenir sur ce bilan lors de la soirée des vœux à la population, qui se déroulera au
Préambule le jeudi 4 janvier 2018. Je vous invite à noter dès à présent ce rendez-vous.
RÉVISION DU PLU
La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se poursuit*.
Cette révision permet de prendre en compte les différentes évolutions législatives : Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE), Schéma de Cohérence Territorial du Pays d’Ancenis (SCOT), Plan Local de
l’Habitat (PLH) et diverses normes environnementales (Grenelle II de l’environnement, Schéma régional Climat Air
Energie, Schéma régional éolien, etc…).
La 1re phase, qui consiste à établir un diagnostic territorial et définir les enjeux pour le territoire, se termine.
La prochaine étape de la procédure consiste à élaborer le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), c’est-à-dire le projet politique pour le développement de la commune. C’est une étape majeure dans
l’élaboration du PLU car elle marque le début des études relatives à la définition du zonage et du règlement. Ce
projet fera l’objet d’une présentation à la population lors d’une réunion publique organisée en mars ou avril 2018.

* Vous pouvez suivre le déroulement de la procédure, formuler vos observations ou poser vos questions
sur le site dédié au PLU : http://participation.institut-auddice.com/PLU-Ligne
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Ligné au quotidien
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu
sur www.ligné.fr

Conseil municipal de septembre 2017
→ Environnement

→ Finances

PROJET DÉCHETTERIE
Par arrêté préfectoral du 19 juillet 2017, une consultation du
public a été réalisée entre le 4 septembre et le 3 octobre inclus,
portant sur la demande d’enregistrement présentée par la
COMPA en vue d’exploiter une déchetterie sur le territoire de la
commune de Ligné, en bordure de la route départementale 23.
Le projet proposé par la COMPA respecte les dispositions du
PLU, du SCOT, du SAGE et les différentes normes environnementales. Les particuliers du Pays d’Ancenis auront accès à la
déchetterie sur présentation d’une carte ou d’un badge, sans limitation du nombre de passages. Les professionnels n’y auront
pas accès et seront dirigés vers un site spécifique, aménagé
dans la zone de l’Aufresne à Ancenis.

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT
Le Conseil Départemental gère le Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL), qui permet l’attribution d’aides aux familles
les plus en difficulté, afin de leur faciliter l’accès ou le maintien
dans un logement locatif, sous forme d’une aide au loyer ou
règlement des charges locatives. Chaque année, les communes
sont sollicitées par le Conseil Départemental pour contribuer
au financement de ce fonds, sous la forme d’une subvention
directement versée à la Caisse d’Allocations Familiales.
En 2016, 5 dossiers FSL ont été attribués sur la commune de
Ligné pour un montant global de 3 768,58 €. Une participation
de 500 € est versée au FSL, au titre du budget 2017.

JARDIN PÉDAGOGIQUE
La mise en œuvre de ce projet a bénéficié de l’accompagnement d’un jeune en service civique, dont le contrat s’est terminé
le 31 mai 2017. L’organisation et le suivi des animations autour
de ce jardin pédagogique nécessitent des compétences spécifiques. L’association ANCRE, qui assure l’exploitation des Jardins
d’Avenir avec des personnes en insertion, mettra ponctuellement à disposition de
la commune un de ses
encadrants pour assurer
le suivi du jardin pédagogique. Une convention
précisera les modalités
de cette mise à disposition.

→ Urbanisme et affaires foncières
ACQUISITION D’UN BIEN PLACE DE L’ÉGLISE
Compte tenu du positionnement des parcelles et de l’intérêt pour la commune de maîtriser le foncier sur ce secteur, la
commune se porte acquéreur du bien immobilier situé place
de l’Église, dont le prix de vente est de 49 500 €. Depuis le 1er
janvier 2017, le Service des Domaines n’a plus lieu d’être saisi
pour l’acquisition amiable d’un bien dont la valeur vénale est
inférieure à 180 000 €.
CONSTRUCTION NOUVELLE MAIRIE
Par délibération en date du 6 juillet 2017, le Maire a l’autorisation
de signer les marchés
de travaux avec les entreprises retenues à
l’issue de la procédure
de consultation. Certains
lots n’ayant pu être attribués, car déclarés infructueux ou sans suite, une nouvelle
consultation a été lancée. À l’issue de cette seconde consultation, et après analyse des offres, les derniers lots ont été attribués.
Le montant cumulé des travaux s’élève donc à 1 828 805,99 € HT.
Le contrat d’assurance pour la garantie « dommages-ouvrage »
est attribué à la SMABTP pour un montant de 15 003,54 € taxes
comprises.

→ Administrations et moyens
INCIVILITÉS
Suite aux incivilités constatées aux abords du Préambule, un
arrêté municipal a été pris, spécifiant que les abords de cet
établissement sont réservés aux utilisateurs de la salle. Ainsi, il
sera possible de sanctionner les responsables.
INSTALLATION D’UN PORTIQUE PRÈS DU COLLÈGE
AGNÈS VARDA
Durant l’été, plusieurs caravanes ont stationné illégalement sur
l’espace public situé devant le collège Agnès Varda. La Municipalité a décidé la mise en place d’un portique permettant d’interdire l’accès aux caravanes sur ce site.
RÉSERVATION DU PRÉAMBULE
La succession de plusieurs manifestations au Préambule durant
le week-end complique l’organisation et la gestion du site.
Ainsi, la Municipalité s’est prononcée pour ne plus accepter
les bourses aux vêtements, bourses aux jouets, vide-dressing…
au Préambule. Pour les associations demandeuses, il leur est
conseillé d’organiser ce type de manifestations dans leurs
propres locaux.

→ Infrastructures
AMÉNAGEMENT CYCLABLE – AVENUE JEAN ROBIN
La commune s’engage dans un projet de voie cyclable en
bordure de l’avenue Jean Robin (RD 9), entre les deux carrefours giratoires, sur la base d’une estimation s’élevant à
67 000 € HT (maîtrise d’œuvre comprise), subventionnable par
le Département. Dans le cadre de sa politique de soutien aux
territoires, le Département subventionne les projets de voies
cyclables.
TRAVAUX À LA MAISON DE L’ENFANCE
Ces travaux concernent d’une part, la mise aux normes du
bâtiment dans le cadre de sa mise en accessibilité (programme
ADAP) et d’autre part, des travaux d’amélioration demandés
par les usagers : ajout d’un sanitaire à l’accueil de loisirs et mise
en place d’une climatisation pour les espaces dortoirs au multi-accueil. Ces travaux peuvent bénéficier d’une aide financière
de la Caisse d’Allocations Familiales.
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Nouvelles activités
→ Cabinet de magnétiseur

Carnet

Pascal FLORENT, magnétiseur, utilise le
canal énergétique pour apaiser, éliminer la
douleur et diriger cette force naturelle vers les parties du
corps en souffrance. Consultation sur RDV.

Bienvenue les bébés
10 septembre
12 septembre
14 septembre
16 septembre
20 septembre
26 septembre
19 octobre

Du lundi au vendredi (8 h à 12 h 30 – 13 h 30 à 20 h)
et le samedi (8 h à 12 h 30) • 10, square des Papillons

Mia MICHEL MOISDON
Agathe PINEAU
Malo BACHELIER
Louka COQUET
Timéo FOLLIARD
Ruben BOILÈVE
Léonie POUPARD

06 16 04 14 78 >

→ Cabinet Psychopathologie
et Médecine chinoise
Marylise POMPIGNAC vous accompagne sur le chemin
du mieux-être : soutien psychologique, bilan de
personnalité, psychothérapie, réflexologie plantaire,
diététique chinoise…
Le mardi de 11 h à 20 h + visite à domicile possible
du mercredi au vendredi (ex. consultations enfants
et adolescents) • 113, avenue des Fresnes

Ils nous ont quittés
14 septembre
18 septembre
7 octobre
15 octobre
18 octobre
20 octobre
21 octobre

www.magnetiseur-pascal-florent.fr >

Noëlle BLINEAU veuve VIAUD
Jacko DECEMME
Yves GUINOUET
Emilienne VALLÉE veuve DUGUÉ
Jeanne CHESNEAU veuve NEVEU
Yves GLOTIN
Anne ROLAND

06 87 06 61 84 >

marylisep@gmail.com >

psychologie-primatologie.e-monsite.com >

→ CAM Services

INSEE
→ Enquête sur l’histoire de vie
et le patrimoine
Depuis le mois de septembre et jusqu’à fin janvier 2018, l’Insee
réalise une enquête sur l’histoire de vie et le patrimoine des
ménages. L’objectif est de comprendre la façon dont se constitue et se transmet le patrimoine, en interrogeant les ménages
sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens
immobiliers, financiers et professionnels possédés par les
ménages, ainsi que leurs emprunts. Pour certains ménages,
cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La ré-interrogation des mêmes ménages
permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition. À Ligné, l’Insee sollicitera certains ménages. L’enquêteur
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

Conception et Fabrication Assistée
par Ordinateur. Wilfried MORIER vous
propose une prestation complète en parcours d’outils sur le
logiciel Mastercam. La société intervient dans les secteurs
d’activités liés à la mécanique de précision et en particulier
dans le domaine de la fabrication d’outillage mouliste.
59, impasse de la Pierre Bleue
06 62 21 56 76 >
www.camservice.fr

w.morier@camservice.fr >

>

→ Latyana Événements
Pour vos événements privés (mariages, anniversaires...) et
professionnels, Latyana Événements est à vos côtés pour gérer
l’organisation de votre manifestation (complète ou à la carte).
Des prestations de décoration de salle et/ou de tables, et de
carterie-papeterie sont également proposées.
06 11 23 36 21

>

christina@latyana-evenements.fr >

www.latyana-evenements.fr >

Tribune Libre

→ Le mot des élus du groupe minoritaire Ligné Avenir
Les élèves des écoles et des collèges ont repris le chemin de leur
scolarité : nous leur souhaitons réussite et épanouissement, dans un
contexte de réforme des rythmes scolaires (la 3e en 9 ans), qu’il n’est
pas toujours simple d’expliquer, ni de gérer, notamment avec les
débats autour du caractère préjudiciable de la semaine de quatre
jours. Suppression progressive de la taxe d’habitation, des réserves
parlementaires, des emplois aidés : ce sont là certaines des décisions du gouvernement qui auront également un impact sur les
budgets des communes et des associations, dont les missions sont
d’intérêt général. Après avoir obtenu une voix au sein du Conseil
Municipal de Ligné, nous avons pu voter en septembre avec
2 855 autres « grands électeurs » du département à l’occasion des
Sénatoriales. Les partis politiques composant la majorité gouvernementale y ont affiché au grand jour leurs divisions et dissidences.
Certains élus, affirmant encore il y a peu, vouloir consacrer leur

mandat à améliorer la vie des Ligérien(ne)s, affichaient une toute
autre ambition nationale.
Loin de ces tumultes politiques indécents, ces derniers mois ont été
marqués par des catastrophes cycloniques terribles. Nos pensées
vont bien sûr aux victimes de ces événements, dont l’ampleur
inégalée est due, nous le savons tous, au dérèglement climatique.
Comment ne pas ressentir de colère face à l’impuissance de la
communauté internationale à protéger ses populations et à lutter
efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre ? Dans
ce contexte, la mission de médiation et concertation relative au
projet d’aéroport à Notre Dame des Landes revêt une importance
majeure, pour une prise de décision politique que nous espérons
courageuse et responsable.
Olivier GRILLET et Michaël POTARD
ligne44.avenir@gmail.com >
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Citoyenneté

Bientôt 16 ans

→ Inscriptions sur les listes
électorales

→ Pensez au recensement !
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois suivants vos
16 ans. Cette démarche est indispensable pour l’inscription
à des concours ou examens (conduite accompagnée par
exemple). Elle facilite votre inscription sur les listes électorales et
déclenche la convocation à la journée défense et citoyenneté
(JDC). Par la suite, vous obtiendrez un certificat de participation
qui remplacera l’attestation de recensement. Pour se faire
recenser, rendez-vous en mairie, muni(e) de votre carte
d’identité et du livret de famille des parents, ou par internet.

Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en
mairie jusqu’au 31 décembre 2017 inclus. Les électeurs
ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont
invités à se présenter en mairie afin de communiquer leur
nouvelle adresse.
Pour les modalités, n’hésitez pas à consulter l’article du
Ligné Info de septembre/octobre (n°115).
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 >
02 40 77 00 08

>

mairie@ligne.fr

www.service-public.fr >

>

mairie@ligne.fr

02 40 77 00 08

>

>

Avancée des projets

→ Nouvelle mairie

→ Avenue Jean Robin

Depuis septembre, les travaux pour la construction de la
nouvelle mairie ont débuté. Plusieurs actions ont déjà été
menées :
• dépose de l’éclairage public du
parking de la Place de la Perretterie,
• démolition des WC extérieurs,
du garage et de la cuisine de la
maison des permanences,
• sécurisation de la zone de
chantier.
Des travaux de désamiantage et
de curage des bâtiments existants sont en cours.

L’aménagement
de
l’avenue Jean Robin
s’est finalisé fin septembre par des travaux
de busage (entretiens
des fossés), réalisés
par les services techniques municipaux.
La mise en valeur (aménagement paysager et fleurissement) de
l’entrée de la ville est actuellement à l’étude.

Cimetière communal
→ Reprise de terrains
Les sépultures en terrains non concédés, dans lesquelles
ont eu lieu des inhumations faites entre 1921 et 1990, seront
reprises par la commune à compter du 1er janvier 2018 :
Tombe n° 251 :
T. n° 279 :
T. n° 344 :
T. n° 392 :
T. n° 445 :
T. n° 446 :
T. n° 454 :
T. n° 457 :
T. n° 461 :
T. n° 468 :
T. n° 478 :
T. n° 483 :
T. n° 486 :
T. n° 493 :
T. n° 496 :

GRIMAUD Jean-Baptiste & Lucie née CHEVILLARD,
décédés les 12/11/1954 & 14/06/1975
RAITIERE Joseph & Joséphine née BERRA,
décédés les 28/08/1921 & 10/02/1936
BOURGEOIS Pierre & Célestine née LAINÉ,
décédés les 24/06/1970 & 23/04/1943 & leurs 2 enfants
GEFFRAY Pierre, décédé le 16/07/1971
DROUET Jeanne née BOURGET, décédée le 31/08/1962
BOISRIVEAU Jenny née REGENT, décédée le 21/04/1976
OUAIRY François, décédé le 28/01/1975
JAUNASSE Louis, décédé le 25/09/1974
MÉAUDE Jean Marie, décédé le 12/01/1974
ROUSSEAU Félix, décédé le 16/02/1973
GEFFRAY Pierre & Jeanne née BAUDOUIN,
décédés les 21/04/1969 & 09/02/1959
MOREAU Marie, décédée le 01/10/1968
LE LIBOUX née JOUBERT Anne, décédée le 06/08/1968
DURAND Louise, décédée le 12/02/1968
GRÉGOIRE Angélique, décédée le 11/12/1967

T. n° 506 :
GENTIL née SISCO Marie, décédée le 27/08/1977
T. n° 517 :
DURAND Emmanuel, décédé le 08/06/1962
T. n° 519 :
CHAILLOU née NOGRET Marie, décédée le 09/05/1962
T. n° 546 ter :
VIEL née VEILLARD Marie, décédée le 06/10/1941
T. n° 556 :
MAISONNEUVE née QUÉRARD Marie Thérèse, décédée le 13/02/1990
T. n° 557 :
RIGAUD Jean Baptiste, décédé le 17/06/1990
T. n° 570 :
DUPAS née GRÉGOIRE Marie, décédée le 01/12/1957
T. n° 580 :
LETORT Léonie, décédée le 10/12/1956
T. enfant n° 592 : RIGAUD Marie Josèphe & Michelle, décédée le 26/01/1962 & le 23/10/1956
T. enfant n° 596 : enfant LEBERT, sans autre précision
T. enfant n° 597 : MARY Pierre, décédé le 08/10/1931
T. n° 618 :
RAIMBAUD François, décédé le 20/02/1954
T. n° 685 :
CHEVILLARD Jules, décédé le 27/01/1946

Les objets funéraires non repris par les familles concernées
seront enlevés et conservés par la commune, dans la partie
réservée du cimetière située près de l’ossuaire. Les familles
qui désireraient faire inhumer les restes mortels dans une
concession devront prendre contact immédiatement avec
la Mairie de Ligné. Sans réponse des familles intéressées,
la commune fera procéder à leur exhumation ; ils seront
recueillis et réinhumés avec toute la décence convenable
dans l’ossuaire du cimetière.
Service Cimetière : 02 40 77 00 08
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Ligné Info

→ À noter !

→ Distribution du bulletin municipal
À chaque publication, le bulletin municipal est déposé dans vos boîtes aux lettres
par 3 distributeurs. Pour cette action, la Municipalité travaille avec l’association
ANCRE. Depuis quelques mois, il y a eu plusieurs renouvellements de distributeurs sur 1 des 3 secteurs de distribution. Un temps d’adaptation est nécessaire
pour pouvoir maîtriser et connaître tout le secteur de distribution.
Si vous n’avez pas reçu votre Ligné Info, n’hésitez pas à contacter la mairie
pour remonter l’information. Nous nous chargerons de vous le faire parvenir.

Pour certains cas, il est parfois
impossible d’assurer la distribution :
• Présence d’animaux en liberté
• Boîtes aux lettres peu visibles
ou inexistantes
• Boîtes aux lettres déjà pleines
En vous remerciant pour votre
compréhension !

Repas des aînés
→ Une journée sous le signe de la convivialité
Le samedi 23 septembre, le traditionnel repas des aînés, organisé par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), a réuni 172 seniors âgés de 69 ans et plus.
Le repas a été ponctué de valses, madison et autres intermèdes musicaux, pour le plus grand
plaisir des danseurs. Certains convives furent également ravis de prendre le micro pour chanter ou
raconter des histoires.
Les doyens, Anne Marie SECHE (95 ans) et Guy CORRÉ (94 ans), ont reçu un bouquet de fleurs
des mains de Maurice PERRION, Maire et président du CCAS, et de Sonia FEUILLÂTRE, adjointe
aux affaires sociales.
Pour clôturer ce délicieux repas, une rose était offerte à chacune des femmes par les membres du
CCAS.

des
Prévention routière Accueil
nouveaux arrivants
→ Cyclistes : soyez vigilants !

La Municipalité se soucie de la sécurité des cyclistes. La route est
un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de
la part de ceux qui s’y déplacent. Le cycliste, tout comme l’automobiliste, se doit de respecter les règles du code de la route et
d’utiliser un équipement spécifique afin de garantir sa sécurité et
celle des autres usagers.

→ Quelques règles à respecter :
• Interdiction de rouler sur le trottoir, sauf pour un jeune âgé de
moins de 8 ans,
• Pour circuler sur le trottoir, le cycliste devra marcher à côté
de son vélo. Des voies
douces et pistes cyclables
ont été créées pour
faciliter les déplacements
et se doivent d’être utilisées.

→ L’équipement
obligatoire :
•
•
•
•

2 freins, avant et arrière,
éclairage avant et arrière,
avertisseur sonore,
catadioptres (couleur
rouge à l’arrière, blanche
à l’avant, orange sur les
côtés et les pédales),

• port du gilet rétro
réfléchissant en agglomération, la nuit, ou lorsque
la visibilité est réduite,
• port d’un casque
homologué obligatoire
pour les enfants
de moins de 12 ans.

→ Retour sur la soirée
Comme chaque année,
depuis 21 ans, la Municipalité organise une
soirée pour recevoir les
nouveaux arrivants. Le
vendredi 8 septembre,
ce sont 23 foyers,
dont 43 adultes et 10
enfants, qui ont répondu présents à la traditionnelle cérémonie d’accueil.
Un diaporama de présentation leur a été proposé pour les
renseigner sur les équipements de la ville, les services de la
mairie, les associations, les professionnels, les démarches
administratives, les activités culturelles, les projets en cours
et toutes les informations utiles à l’arrivée des nouveaux habitants. Il s’agit de les familiariser à leur nouveau cadre de
vie, de faciliter leur intégration et ainsi leur montrer ce que
la ville peut leur offrir.
Le Maire a ensuite invité les familles à venir se présenter
chacune leur tour. Ce fut l’occasion de découvrir les raisons
de ces nouvelles arrivées : changement de vie, rapprochement de la famille, aspects pratiques (transports…),
retour aux sources, mutation professionnelle…Cette soirée
s’est achevée autour d’un cocktail. Ce moment convivial
a favorisé les échanges entre les élus et les nouveaux
Lignéens, et a ainsi permis de créer de premiers liens.
« Bienvenue à toutes et à tous ! »
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Culture

Actualités au Préambule
→ La nouvelle saison culturelle du Préambule est ouverte !
10 rendez-vous pour toute la famille vous sont proposés, entre théâtre, chanson, humour, musique, des spectacles étonnants, émouvants, farfelus et ingénieux…
Laissez-vous tenter par la découverte et profitez de l’abonnement : 3 spectacles = 28,50 € !

D’ELLE À LUI / Chanson – humour / Soirée cabaret
Vingt histoires de couples en chansons : dans un souffle de drôlerie enchanteur,
la comédienne / chanteuse Émeline BAYARD et son pianiste transportent et émerveillent. De la rencontre brève à l’histoire d’amour absolue, en passant par l’infidélité, le libertinage et l’amour vache, le couple est à l’honneur dans ce tour de
chant.
Exceptionnelle comédienne, expressive et gouailleuse, possédant une voix digne
d’une cantatrice, Émeline fait plier de rire le spectateur, subjugué par sa performance.
Cru, coquin, drôle et poétique, son récital nous enchante !

Samedi 25 novembre
19 h

ME TAIRE / Théâtre / Par le Théâtre du Phare
Partenariat avec le Grand T
Paloma et Cristal sont sœurs, deux petites filles que tout sépare : Paloma se consacre aux défilés
de mini-miss, Cristal a pour passion les châteaux de cartes. Elles vivent au Brésil et grandissent
dans la favela, avec ses maisons de bric et de broc. Un grand mur les sépare du monde des bulles,
les bulles de savon qui font la peau douce, les bulles de champagne qui scintillent au soleil…
La jolie Paloma rêve de franchir ce mur et fera tout pour y arriver ; mais sait-elle vraiment ce qui
l’attend de l’autre côté ?

Vendredi 1er décembre
20 h 30 - Dès 10 ans

LE BALLON ROUGE / Ciné concert

Vendredi 15 décembre

L’une des qualités des ciné-concerts est de nous faire (re)découvrir des bijoux du 7e
art. Couronné par une Palme d’or du court-métrage au Festival de Cannes en 1956,
Le Ballon Rouge, tout comme Crin-Blanc (film précédent et tout aussi émouvant
d’Albert Lamorrisse), a marqué plusieurs générations d’enfants. Ce chef-d’œuvre
de poésie, tendre et réaliste, conte l’amitié d’un jeune garçon et d’un ballon de
baudruche dans le Ménilmontant des années 50.
60 ans plus tard, en live et en s’appuyant sur une bande originale spécialement
composée pour l’occasion, Céline CHALLET, François RIPOCHE et Stéphane
LOUVAIN lui rendent un hommage vibrant et pop. Compositions tendres et jolies interprétations accompagnent ainsi merveilleusement le film. L’intégration à certains
moments de parties vocales donnant encore plus d’envolées aux images et renforçant ainsi la poésie et l’onirisme des images. Un moment tout simplement magique !

20 h 30 - Dès 6 ans
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Bibliothèque

Antoine de Saint Exupéry

02 51 12 26 11

>

biblio@ligne.fr

>

www.ligné.fr

>

→ Rencontre avec 4 auteurs Lignéens
Le 8 octobre, le public était invité à une rencontre pour échanger avec 4 auteurs lignéens, qui ont publié un livre récemment :
• Claire BRIET, âgée de 18 ans, a déjà écrit une série de romans d’heroic fantasy
« La légende du sept », dont le 1er tome est publié aux éditions St Honoré. Claire
a également écrit un roman policier à paraître très prochainement.
• Raymond DANARD vient de publier ses chansons dans le recueil « Poésies &
chansons de Raymond » aux éditions Lulu. Il est également auteur de 2 romans
policiers : « L’effet du boomerang » (Lulu également) et « L’énigme est dans le
béton » chez Edilivre.
• Corentin LEDUC est parti plusieurs fois à l’aventure. De son périple à pied
en Écosse, il a écrit un roman « Isak Plume de coucou », édité chez JePublie.
Corentin prévoit la suite des aventures d’Isak pour 2018.
• Anthony TRÉGUIER a toujours aimé jouer avec les mots et a publié un recueil de poèmes « Le carré isocèle » chez Edilivre. Il a
aussi écrit un album pour enfants « Pirequetout » magnifiquement illustré par Marie COISNON. Il est édité au profit de l’association
« Les blouses roses » de Nantes, dont l’action vise à distraire les malades des hôpitaux et résidents en maisons de retraites.
Au cours de cette matinée d’échanges, les auteurs ont lu un extrait de leurs livres et les ont dédicacés : un excellent moment
d’échanges avec les Lignéens et une façon également de se connaître entre créateurs.
En 2016, un 5e Lignéen a publié un roman sous le pseudonyme d’Iris LINKAM. Retrouvez son livre à la bibliothèque : « La grâce ou
la graisse ».

→ Mille et un Visages, qu’est-ce que c’est ?
C’est une opération artistique qui va se dérouler jusqu’au printemps 2018 sur le Pays d’Ancenis. À cette occasion, Olivier
LETELLIER met en scène 4 spectacles qui abordent la thématique de l’engagement, dont « Me taire », programmé au Préambule le 1er décembre. Autour de ces spectacles, il a choisi de s’intéresser aux Mille et un Visages des habitants du Pays
d’Ancenis et a imaginé tout un parcours artistique et culturel avec plusieurs temps forts.

Lectures théâtrales

Regards croisés avec 2 auteurs

Atelier d’écriture

Venez découvrir de façon vivante les
textes de Sylvain LEVEY, Magali MOUGEL
et Catherine VERLAGUETV, les 3 auteurs
du projet Mille et un Visages. Les livres
pourront être empruntés le jour-même.

Rencontre avec Dominique PAQUET,
comédienne, auteure dramatique et
philosophe, et Sylvain LEVEY, acteur
et auteur. Il a écrit près de 30 textes de
théâtre pour tous les publics.

Avec la présence de Sylvain LEVEY.
Changez votre perception de l’écriture,
prenez plaisir à écrire et trouvez votre
propre singularité.

Dimanche 26 novembre

Vendredi 8 décembre

Samedi 9 décembre

10 h 30
Durée : 1 h
Tout public / Entrée libre

19 h
Durée : 1 h 30
Tout public / Entrée libre
Collège Agnès Varda

de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

→ Apérilivres
Un temps d’échanges
autour de nos coups
de Cœur (romans,
BD…)

Dimanche 10 décembre
de 9 h 30 à 12 h 30
Pour ados-adultes - À partir de
15 ans - Sur inscription

→ Exposition Natalie TUAL
La maman des «Bulle et Bob», la musicienne
nantaise préférée des tout-petits.
En attendant sa venue en février prochain, un
espace d’écoute libre de ses livres-CD et de
jeux est mis à votre disposition.

Vendredi 17 novembre
de 19 h à 20 h 30
Entrée libre à partir de 16 ans

Du 23 décembre au 28 janvier
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Culture
→ Lectures publiques

→ Les Petits bouquineurs

Vendredi 24 novembre

Vendredi 1er décembre

15 h
Ouvert à tous
Salle d’animation
de la Maison de Retraite
Saint-Pierre

à 9 h 30 et à 10 h 30

Vendredi 8 décembre

→ Mes p’tites histoires
du soir en pyjama :
spécial Noël
Histoires tendres pour s’endormir.

9 h 30
Pour les 0-3 ans.
Gratuit sur inscription,
nombre de places limité.

Horaires d’hiver

Vendredi 22 décembre
20 h
De 30 à 45 mn
Tout public / Sur inscription

La bibliothèque sera fermée :
> le samedi 11 novembre
> les dimanches 24 et 31 décembre

→ Fermeture de la bibliothèque

Environnement

Assainissement non collectif :
nouveaux tarifs vidanges
→ Les tarifs par prestation

€

Prestations

02 40 96 31 89

>

spanc@pays-ancenis.com

>

www.pays-ancenis.com

>

→ Pour profiter de ces tarifs

Unité

Redevance

Vidange des fosses et microstations
et nettoyage du préfiltre
• Jusqu’à 3 000 L inclus

Forfait

135 €

• De 3001 à 4000 L inclus

Forfait

152 €

• De 4001 à 5000 L inclus

Forfait

168 €

• Au delà de 5 000 L

Forfait

185 €

Nettoyage d’ouvrages annexes
(bac dégraisseur, poste de relevage,
auget...)

Forfait

32 €

Intervention d’urgence
(quel que soit le volume)

Forfait

190 €

Déplacement sur site sans intervention

Forfait

97 €

Deux possibilités :
1 • Remplissez le formulaire d’engagement disponible sur le
site internet de la COMPA (Rubrique Vie quotidienne/Agir
pour l’environnement/ Traiter ses eaux usées) et retournez-le au Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) de la COMPA, qui assurera la liaison avec le vidangeur agréé*.
2 • Rapprochez-vous du SPANC, par téléphone, par mail ou
par voie postale (en indiquant les coordonnées téléphoniques), pour obtenir ce formulaire. Après la réalisation
des travaux, vous recevez la facture du Trésor Public dans
votre boîte aux lettres.
*Lehee Jan Maine Environnement de Candé (49)

Récupération de compost
→ Ouverture de la Tégerie

La commune dispose d’un gros volume de terre qui ne
pourra être utilisé dans sa globalité.
Pour les Lignéens intéressés, nous proposons d’ouvrir le
site du terrain communal de la Tégerie pour récupérer du
compost, gratuitement.

Mercredi 15 novembre
de 8 h 30 à 11 h 30

Samedi 18 novembre
de 8 h 30 à 12 h
Route de la Domptière
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Enfance
Jeunesse

Conseil Municipal des Enfants
→ Vie du CME

Ils participeront à l’animation de la cérémonie de Commémoration du 11 novembre et au Téléthon.

Lors du dernier Conseil Municipal des Enfants, le 23 septembre,
les jeunes élus ont établi leur planning d’actions pour les commissions suivantes :

→ Collecte de jeux

• Commission sport, culture, loisir
• Commission citoyenneté, solidarité, environnement
Les élus de la commission Famille et Éducation ainsi qu’ Éléonore
GINEAU, coordinatrice scolaire, et Floriana LEGAY, animatrice,
accompagnent et encadrent les conseillers du CME lors de leurs
rencontres.

Les enfants du CME organisent une collecte de jouets au profit
des Restos du Cœur.

Samedi 2 décembre
de 10 h 30 à 16 h
Tout public / Sur inscription
Aux modulaires de l’école Jules Verne

SIVOM du secteur de Ligné
→ Conférence-débat
RAM devient de Ligné
SIVOM du→ Lelesecteur
Relais Petite Enfance
Le SIVOM et le collectif « Les Parents
en action » organise une conférence-débat sur le thème : « L’épuisement parental : comment le surmonter et retrouver la joie d’être parent ? ».
Cette soirée sera animée par Stéphanie BIARD ALLENOU, auteure du
livre « Mère Épuisée », et Sophie MARINOPOULOS, psychologue et fondatrice du lieu d’accueil « Les Pâtes
au Beurre ».
Cette conférence donnera aussi lieu
à la vente et à la dédicace de l’ouvrage « Mère Épuisée ».

Mercredi 15 novembre

Cette nouvelle dénomination illustre mieux les missions réelles du service.
Le Relais est un service gratuit qui s’adresse aux parents, futurs parents, assistants(tes) maternels(les) et aux enfants. Il a un rôle d’information, d’accompagnement, d’écoute et d’éveil dans le domaine de la petite enfance.

Horaires de permanence :
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

8 h 30 – 12 h 30 / (Le Cellier)

13 h 30 – 17 h / (Le Cellier)

MARDI

8 h 30 – 12 h 30
(Couffé, Ligné ou Mouzeil) sur RDV

FERMÉ

MERCREDI

8 h 30 – 12 h 30 / (Le Cellier) Sur RDV

FERMÉ

JEUDI

8 h 30 – 12 h 30 / (Le Cellier)

13 h – 16 h / (Ligné) Sur RDV

VENDREDI

8 h 30 – 12 h 30 / (Le Cellier)

FERMÉ

20 h
Le Préambule

Opération dictionnaires
→ Distribution aux élèves de 6e
Mardi 3 octobre 2017, Anne-Marie CORDIER, Conseillère départementale, était présente au collège Agnès Varda pour remettre,
aux élèves de 6e, les dictionnaires offerts par le Conseil départemental de Loire-Atlantique.
La distribution de dictionnaires a pour objectif de sensibiliser à la
culture et d’apporter un outil pour développer des connaissances.
À cette occasion, Madame CORDIER a présenté ses missions
d’élue départementale et a pu échanger avec les élèves sur l’apprentissage de la citoyenneté.
Cette opération a également eu lieu au collège Saint-Joseph.
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02 40 25 40 10

>

ramsivomligne@orange.fr

>

Solidarités

Conditions pour donner
mon sang en toute sécurité

→ ADSB Ligné

> Être en bonne santé

Collecte de sang

> Avoir entre 18 et 70 ans révolus

adsb.ligne@yahoo.fr >

PROCHAINE COLLECTE DE SANG :

Samedi 25 novembre - De 8 h 30 à 12 h

> Ne pas être à jeun
> Peser au moins 50 Kilos
> Répondre avec sincérité à toutes
les questions, lors de l’entretien
médical qui précède le don.

Restaurant scolaire – 93 avenue Jules Verne
IMPORTANT : Vous avez été récemment vacciné ou avez reçu un rappel contre le tétanos, votre don est important. Les dons
de sang, plasma et plaquettes permettent de produire un sérum antitétanique, qui protège les blessés en cas de risque de
contamination. Les bénévoles de l’association des donneurs de sang seront présents pour vous accueillir et vous offrir la collation, après votre don.

Informatique
Emploi - Formation

Comité de Bassin d’Emploi
1ER FORUM RESSOURCES HUMAINES
DU PAYS D’ANCENIS
« Dirigeants de très petites, petites et
moyennes entreprises, DRH de grandes
entreprises, employeurs associatifs, entrepreneurs sociaux, soyez acteurs d’un événement inédit et interactif ! ». Ce forum représente une belle occasion pour se rencontrer
et échanger sur vos questionnements en
Ressources Humaines. C’est aussi un temps
fort pour découvrir des pratiques, des outils
et des méthodes innovantes, et pour comprendre votre bassin d’emploi et les nouvelles aspirations de vos collaborateurs.
Animé par Scénergie, ce forum est organisé
par le Comité de Bassin d’Emploi du Pays
d’Ancenis, soutenu par la COMPA et la
DIRECCTE, en partenariat avec de nombreux
partenaires du Pays d’Ancenis, représentants
des entreprises et des acteurs de l’emploi.

Mardi 14 novembre
De 16 h à 19 h
Logis Renaissance - Ancenis

tion professionnelle (bilan de compétences,
conseil en évolution professionnelle, validation des acquis de l’expérience, financement
de formation…). Des entreprises locales, des
agences d’intérim, des structures d’insertion
seront également présentes. 2 heures pour
faire le plein d’informations et de contacts !

Mercredi 29 novembre
De 17 h 30 à 19 h 30
Salle de la Riante Vallée - Riaillé
PREES (POINT RELAIS EMPLOI-ENTREPRISES SALARIÉS)
Conseil en Évolution Professionnelle :
Les réunions d’informations collectives
animées par le FONGECIF Pays de la Loire
pour les actifs (CDI et CDD) sur les thèmes
suivants : Congé Individuel de Formation, Bilan
de Compétences, atelier lettre de motivation
et du Conseil en Évolution Professionnelle
(entretien individuel) pour faire le point sur sa
situation, construire ou valider son projet…

Vendredi 1er décembre
7E ÉDITION DU FORUM DE L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Organisé en partenariat avec l’agence Pôle
Emploi du Pays d’Ancenis, ce forum s’adresse
à toute personne souhaitant évoluer professionnellement, découvrir les entreprises
locales et mieux connaître les métiers
existant sur son canton. À cette occasion,
il sera possible de rencontrer des experts
pour découvrir les dispositifs liés à l’évolu-

Informations complémentaires :
www.fongecif-pdl.fr >
Inscription obligatoire pour participer à
une réunion ou avoir un rendez-vous sur
Ancenis.
08 10 19 16 80
>

Lignéinfo
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2017
12 Ligné

→ Espace multimédia
près de chez vous !
Ce service offre un accès libre et
gratuit à des ordinateurs, outils
de bureautique et Internet. L’utilisation peut se faire seul(e) ou
accompagné(e) par un animateur,
notamment pour toutes les démarches liées à l’emploi. Ces permanences d’une demi-journée se
tiennent toutes les deux semaines
le mercredi des semaines paires.

15/11, 29/11 et 13/12
De 9 h 30 à 12 h 30

→ Atelier numérique
Ateliers proposés pour entretenir
son ordinateur, savoir évaluer les
sites, avoir des outils contre les
programmes malveillants, être
capable de connaître les différents types de menaces…

17 et 24 novembre
De 9 h 30 à 11 h 30

Sur inscription,
places limitées
Tarif : 8 € (4 € pour les
demandeurs d’emploi).
Pré-requis : être autonome
dans l’utilisation de son
ordinateur et d’internet.
Maison des Associations Salle Goscinny
02 51 12 26 11

>

biblio@ligne.fr

>

Vie associative

→ ASTTL (Association Sportive de Tennis
de Table de Ligné)

Dates à retenir
STAGE JEUNES
Pour les jeunes de l’ASTTL et des clubs
alentours, l’association organise des
stages de perfectionnement pendant les
vacances scolaires avec Damien CARRA,
entraîneur diplômé. Le club prend à sa
charge 40% du montant des stages pour
tous les adhérents, de poussins à juniors.
Prochain stage :

Du 26 au 29 décembre 2017
De 10 h à 17 h
Salle Sud Complexe sportif
Eugène Durand

BABY PING
Cette section, inaugurée l’année
dernière, a été reconduite cette saison
et reste ouverte aux intéressés. N’hésitez
pas à venir découvrir cette activité pour
les petits de 4 à 7 ans. Les sessions sont
encadrées par Damien CARRA.

Samedi matin
De 11 h à 12 h
(les week-ends de championnat)
Salle Sud Complexe sportif
Eugène Durand
CHAMPIONNAT

SUPER LOTO
De nombreux lots vous attendent, dont
un lot surprise et des lots réservés aux
enfants. N’hésitez pas à venir tenter votre
chance en famille, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Ouverture des
portes à 12 h 45, début des tirages à 14 h.

Dimanche 7 janvier
14 h
Au Préambule
contact@asttligne.fr

>

asttligne.fr

>

Le championnat a repris sur de très
bonnes bases, avec une victoire pour
5 équipes sur 6 la 1re journée ! N’hésitez pas à venir encourager les joueurs
et joueuses le samedi après-midi pour
les jeunes, le dimanche matin pour les
adultes au niveau départemental et le
dimanche après-midi pour les adultes
au niveau régional. Toutes les dates sont
disponibles sur leur site Internet !

→ Subvention aux
associations
DERNIER DÉLAI :
31 DÉCEMBRE !
Les associations lignéennes
sportives, culturelles ou de loisirs souhaitant faire une demande de subvention pour l’année 2018, peuvent télécharger le
dossier sur le site internet de la
commune et le déposer avant le
31 décembre
2017.DÉLAI :
DERNIER

31 DÉCEMBRE !

ATTENTION ! Les dossiers
incomplets ou reçus hors délai
seront refusés !
02 40 77 54 54

>

scolaire@ligne.fr >

Salle Sud Complexe sportif
Eugène Durand

→ FHBL (Fans Handball Ligné)

Championnat de
France inter-comités
Le FHBL organise le tour territorial du championnat de France inter-comités des jeunes garçons et filles nés en 2004. 12 équipes
(6 masculines et 6 féminines) vont s’affronter lors de cette journée. Elles représentent les départements et composent la ligue
des Pays de la Loire. Avec un tel plateau, le spectacle devrait
être au rendez-vous, venez nombreux !
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Si vous voulez vivre l’événement côté coulisse, rejoignez
l’équipe des bénévoles. Suivant le temps dont vous disposez,
vous pourrez participer au montage, démontage, service au bar
ou à la restauration, prise de photos, vidéos...

guillaume.niel@fhbl.fr

Dimanche 26 novembre - de 9 h 30 à 17 h 30
Dans les 2 complexes sportifs
(Eugène Durand et Edouard Landrain)
Restauration et bar sur place / Entrée gratuite

>
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Vie associative
→ Badminton Le CLUB

Saison 2017/2018
La saison sportive démarre fort pour Paul
TOURNEFFIER, jeune cluber qui a déjà
réalisé son 1er huitième de finale en simple
lors d’une compétition internationale en
Allemagne.
Si vous avez envie de venir encourager
l’équipe locale ou si vous êtes curieux
de découvrir ce sport, vous trouverez cidessous la prochaine date d’interclubs
nationaux à domicile. L’équipe est pour le
moment en 1re position de sa poule et vise
à nouveau la montée en N2 cette année.

FIT’BAD
Le Cellier Ligné Badminton diversifie
ses activités et propose des séances
de Fit’Bad : renforcement musculaire,
musique et bonne humeur ! Le créneau
du samedi remporte déjà un vrai succès.
N’hésitez pas à venir essayer ! Plus
d’informations sur le site internet de
l’association.

→ Ligné Rando

Vos rendez-vous
rando !

Samedi - De 10 h 30 à 12 h

Samedi 25 novembre - 15 h 45
NOVEMBRE .............................

Complexe sportif
Edouard Landrain
badminton-leclub.com

Lundi 13

Liré / Coulées SaintJoseph / 10 km
Dimanche 19 La Chapelle-SaintSauveur / Le Perchage
/ 11 km
Mercredi 29 Le Cellier / Le Pé
Bernard / 8 km

>

DÉCEMBRE ..............................

→ Danse Variations

Succès du stage de rentrée
Fin septembre, à l’initiative de Sophie BEZIER, professeur de danse, l’association a
organisé un stage de danse Modern Jazz avec les chorégraphes Bruno VANDELLI et
Jess VANDELLI (chorégraphes et danseurs de renommée internationale). Des danseurs
et danseuses issus d’Écoles de danse de différentes villes (Nantes, Rennes, Pontchâteau, La Rochelle, Châteaubriant,
Ancenis,
Sablé-sur-Sarthe...) ainsi que
des élèves de l’association
sont venus nombreux participer à ce stage, très apprécié
par tous.
Les 2 chorégraphes ont
eu plaisir à revenir pour ce
2e stage. L’association, qui
compte plus de 220 adhérents, souhaite renouveler cette expérience et se projette déjà pour un nouveau
stage en 2018. Les bénéfices, tirés de ce stage, seront réinvestis dans le cadre du
financement d’un projet de séjour à NEW YORK lors duquel l’association emmènera
des élèves pour participer à des cours dans des écoles de renommée internationale.

Dimanche 3 Saint-Aubin-desChâteaux / Étangs
et Calvaires / 13 km
Lundi 11
Puceul / La Fontaine
Saint-Clair / 9,5 km
Dimanche 17 Grandchamps-des
-Fontaines / Les
Moulins / 8,5 ou 14 km
Mercredi 20 Ligné / La Loge
au Moine / 9 km

Rendez-vous :
• 8 h 45 pour les randonnées
le lundi et le mercredi
• 8 h pour les randonnées
le dimanche
Vos rendez-vous « circuits courts »
Mercredi 22 novembre à 9 h
Mercredi 6 décembre à 9 h
Vos rendez-vous « marche rapide »
Dimanche 12 novembre à 9 h
Mercredi 15 novembre à 9 h
Dimanche 26 novembre à 9 h
Dimanche 10 décembre à 9 h
Mercredi 13 décembre à 9 h
Parking du Préambule à Ligné
(covoiturage organisé)

Assemblée générale :

Lundi 27 novembre - 20 h 15
Salle Pietragalla –
Complexe sportif Edouard Landrain
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02 40 77 02 75

>

jf.mazeau@wanadoo.fr

>

→ Bouchon Lignéen

→ École de Musique Intercommunale

Alevinage

L’association « Le Bouchon Lignéen »,
fière du succès des prises de carnassiers rencontré l’automne passé, renouvelle l’opération en cette fin d’année 2017. L’alevinage en carnassiers,
poissons fourrage, carpes et tanches,
va être réalisé prochainement :
• 300 kg de gardons
• 50 kg de tanches
• 2 carpes trophées (environ 10 kg la pièce)
• 80 kg de brochets
• 30 kg de sandres
Les cartes d’adhésion sont disponibles
au tabac / mag /presse de Ligné.

Inscriptions encore
possibles

La
rentrée
de
l’EMI a débuté la semaine du 11
septembre. Il reste encore des
places en cursus instrumental et
en ateliers collectifs : éveil musical (enfants en MS et GS) et éveil
Musi’cap (musique et handicap
enfant/adulte).

nal/inter-écoles associatives qui
démarrera à compter de janvier 2018
(tarif : 47 € pour l’année).

07 83 04 10 75

>

emi@ecoledemusique-emi.com

>

ecoledemusique-emi.com

>

Les personnes pratiquant un
instrument peuvent participer au
projet d’orchestre intercommu-

→ Ligné Fest’Ouailles

Bilan et projets
SOIRÉE
DE REMERCIEMENTS

LOTISSEMENT DE LA CLAIE - CRÉATION DE CHAR
POUR L’ÉDITION 2018

Ligné Fest’ouailles
organise sa
traditionnelle soirée de
remerciements.

Tous les ans, la Fête du Mouton offre aux habitants un
beau défilé avec les chars des villages et quartiers de
notre commune.

L’association invite tous
les bénévoles de la 21e
édition de la Fête du
Mouton à se joindre à ce
moment de convivialité.
Cette soirée sera l’occasion de revenir sur l’édition 2017
et d’évoquer la fête 2018 qui se déroulera le dimanche
8 juillet.

Vendredi 10 Novembre - à partir de 19 h 30
Au Préambule

Le lotissement de La Claie projette de réaliser un char
pour la prochaine édition de la Fête du Mouton en juillet
2018.
Suite à une 1re réunion, l’idée d’un char « La Claie des
Champs », sur le thème de la nature et des insectes, a
vu le jour.
L’engagement de toutes les bonnes volontés permettra
aux plus petits comme aux plus grands de passer des
moments conviviaux, vous êtes invités à la prochaine
réunion :

Lundi 20 novembre - 20 h 30
Salle des Acacias

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lors de l’Assemblée Générale annuelle, un bilan de
l’année écoulée ainsi que les actions et les projets à
venir vous seront présentés.

Vendredi 24 Novembre - 20 h 30
Au Préambule – salle Barbara
lignefestouailles@gmail.com

>
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Vie associative

→ Comité des Fêtes

Marché de Noël
Pour les exposants souhaitant s’inscrire, n’hésitez pas à
demander un dossier d’inscription par mail. Si vous souhaitez rejoindre l’association pour participer à l’organisation de
cette manifestation, vous pouvez contacter la présidente,
Mélissa GRÉGOIRE, par téléphone.

Pour la 10e année, le Comité des Fêtes organise son Marché
de Noël. Une vente d’huîtres est programmée tout au long
de la journée. De nombreuses animations seront proposées :
balade en calèche (de 15 h à 18 h), vente de sapins de Noël,
stand photo avec le Père Noël et bien d’autres animations
pour les enfants.

cdfligne@gmail.com >

Dimanche 3 décembre - de 10 h à 18 h

06 49 53 53 85

>

Au Préambule

→ Amicale Laïque Jules Verne

Animations de fin d’année
BOURSE AUX JOUETS

Dimanche 19 novembre - De 9 h 30 à 14 h

COLLECTE DE PAPIER

77, avenue Jules Verne
Salle polyvalente de l’école Jules Verne
Dépôt des articles :
samedi 18 novembre de 18 h à 19 h
Reprise des articles :
dimanche 19 novembre
de 16 h 30 à 17 h 30
Frais de dépôt d’une liste :
4 € (gratuit pour 3 h de bénévolat).

06 16 71 89 84

>

contact@aljvligne.fr

>

www.aljvligne.fr

>

Sur réservation de liste. Pour tout dépôt d’articles, inscription au
préalable obligatoire par mail. Vous pouvez déposer jusqu’à 30
articles par liste (voire davantage si vous êtes bénévole). D’autres
avantages sont accordés aux personnes qui peuvent donner un
peu de temps durant le week-end (voir sur le site internet dans
« règlement de fonctionnement »). N’hésitez pas à vous faire
connaître si vous souhaitez rejoindre l’association. Chacun donne
le temps qu’il peut, 1 h, 1 jour ou plus durant l’année scolaire.

L’association organise une collecte de papiers
(journaux, magazines, livres, annuaires, manuels
scolaires, prospectus…). N’hésitez pas à apporter votre contribution en venant déposer vos papiers dans la benne qui sera déposée dans la
cour de l’école Jules Verne.
Les documents de votre entreprise (même
confidentiels) pourront y être déposés (un certificat de destruction pourra vous être remis
sur simple demande à l’adresse mail suivante :
laetitia.goulian@gmail.com).

PARC DE CHÂTEAUX GONFLABLES

Samedi 16 décembre - de 14 h à 21 h
Dimanche 17 décembre - de 10 h à 18 h
Complexe sportif Eugène Durand

Tarifs :
6 € - de 3 à 15 ans

Restauration
sur place

3 € - moins de 3 ans
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Du 23/11 au 6/12
De 8 h 50 à 9 h et 16 h 15
à 16 h 45 les jours d’école

Samedis 25/11 et 2/12
De 11 h à 12 h

→ Comité de jumelage

Retour sur la 14 édition
de la Dégust’Rando
e

Encore une belle journée, de belles
rencontres, des mets délicieux et des
organisateurs vêtus de nouveaux
t-shirts !
Après un orage qui a bien effrayé les
membres de l’association, les 1ers randonneurs sont partis de la Chauffetière vers 16 h.
127 personnes dont 15 enfants ont pris le départ sur les 3 parcours proposés :
6 km, 7,5 km et 12 km. 3 haltes de restauration ont permis aux marcheurs de se
reposer en toute convivialité : l’apéro-entrée au Haut Mesnil, le délicieux Chili con
carne à la Petite Clergerie et le fromage à la Roiserie.
Les organisateurs se sont ensuite tous retrouvés à la Chauffetière pour partager un
dîner et clôturer cette 14e édition. Vous pouvez retrouver toutes les photos de cet
évènement sur le site internet.
www.ligne-presteigne.fr

L’Éveil
→ Cours de
kundaliniyoga
Le kundalini-yoga est un
yoga
d’énergie
renforçant
principalement
le
système
nerveux et immunitaire. Il
réveille la force vitale tout
en apportant détente, lâcher
prise pour une meilleure
adaptation au quotidien (stress,
sommeil, nervosité...). En plus
d’assouplir l’ensemble du corps,
il a une influence bénéfique sur
l’équilibre mental. Il développe
également l’intuition, la créativité
et la capacité à trouver le bienêtre en soi, la paix intérieure.

Le jeudi - 18 h 30 et 19 h 45
Au Préambule
À tout moment de l’année, il est
possible de venir prendre un
cours de découverte gratuit et
de s’inscrire à un cours.

>

→ Racines et Patrimoine de Ligné

Journée du patrimoine :
« Du Grain au Pain »
L’association « Racines et Patrimoine » a organisé, le dimanche 24 septembre, la
traditionnelle journée du Patrimoine, 8 jours après la journée européenne. Le public
a pu profiter de plusieurs animations :
• une exposition consacrée aux différentes activités et aux outils liés à la fabrication
du pain (meuniers, fariniers, boulangers…). L’équipe de la bibliothèque présentait
des ouvrages se rapportant au sujet de l’exposition,
• des ateliers de généalogie animés par : l’ARRA (Association de
Recherches sur la Région d’Ancenis) et le CGLA (Centre Généalogique
de Loire-Atlantique),
• intervention du groupe folklorique « Les Meunières de Pannecé »,
• présence d’un collectionneur avec présentation de bons, tickets,
monnaies d’échanges… utilisés pour le commerce du pain,
Le midi, ils étaient plusieurs à profiter d’un moment convivial autour d’un
repas campagnard. Le « goûter des merveilleux », préparé et servi par la
compagnie « Mirelaridaine », a pu donner aux visiteurs un avant-goût des
programmes culturels dans le cadre du festival : « Ce soir, je sors mes
parents ».
Le lundi 25, les résidents des maisons de retraite de Teillé et Ligné ainsi
que des élèves des écoles Notre Dame et Jules Verne ont pu bénéficier
d’une visite commentée de l’exposition.
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Il n’y a pas de cours pendant
les vacances scolaires. L’élève
a la possibilité de rattraper des
cours dans tous les autres cours
proposés sur la région, sauf le
vendredi. Vous pouvez voir le
planning sur le site internet.
clairemoison4@gmail.com
06 21 04 00 92

>

www.yogassoleveil.fr

>

>

Prochain Ligné Info
Date limite de dépôt des articles :
4 décembre
Parution à partir du 8 janvier
Les articles et visuels (photos,
logos, etc.) sont à adresser
par email à cab@ligne.fr

Infos pratiques
Permanences
des élus
Services
municipaux

06 74 37 83 64
Anne-Marie CORDIER - Sur RDV

anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr

MAIRIE

02 40 77 00 08
33 rue de l’Hôtel de Ville - Ligné
Fax-mail 01 46 52 82 79
mairie@ligne.fr
www.ligné.fr

Social

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
>

02 51 12 26 04
98 rue des Marronniers - Ligné

DÉPUTÉE

>
>
>

Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi et samedi, 9 h à 12 h

09 62 57 69 09
Sarah EL HAÏRY

>

cabinet@elhairy.fr

BUREAU DE POSTE

36 31
Rue des Chênes - Ligné
Lundi au vendredi,
9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Samedi, 9 h à 12 h
Levée du courrier : 15 h 30 / 12 h le samedi

23 novembre à 19 h 30

SERVICE URBANISME

Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h
Les après-midi sur RDV
(sauf le mercredi)

PRESSE LOCALE

Ouest France - Bruno BONZOM
06 71 34 64 65

BIBLIOTHÈQUE Saint Exupéry

02 51 12 26 11
Maison des Associations
40 rue de Vieillevigne - Ligné
biblio@ligne.fr

bruno.bonzom504@orange.fr
>

Mercredi, 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30
Vendredi, 10 h à 12 h et 16 h à 18 h 30
Samedi, 10 h à 12 h 30
Dimanche, 10 h à 12 h

Écho d’Ancenis - Isabelle JAMET
06 72 49 72 59
isadoudon@gmail.com

espace.culturel@ligne.fr

la.vie.est.belle@orange.fr

289 av. Jules Verne - Ligné

Relais Petite Enfance

06 21 68 11 04
Permanence : 1er et 3e mardis 9 h à 12 h,
jeudi 13 h à 16 h (sur RDV)

Multi Accueil

02 40 77 00 56

Accueil périscolaire et de loisirs
02 40 29 84 67

>

>

Rue de Vieillevigne - Ligné
02 40 77 01 94

02 40 97 75 70
43 rue du Centre - Ligné
Jeudi, 9 h à 12 h sur RDV

BUREAU INFO AÎNÉS - CLIC
information et coordination
gérontologique

02 40 96 12 51
Espace Corail - 30 place F. Robert - Ancenis
Lundi au vendredi, 9 h à 13 h
L’après-midi sur RDV ou visites à domicile

CAF
Caisse d’Allocations Familiales

0 810 254 410
Relais CAF d’Ancenis, 28 place F. Robert
Lundi et mardi, 9 h à 12 h 30 et 14 h à 16 h
Jeudi, 13 h 30 à 16 h sur RDV
Point d’accueil de Nort-sur-Erdre :
7 rue de la Fraternité, salle Nord
Mardi, 10 h à 12 h, (sauf pendant les
vacances scolaires) et 8 h 30 à 10 h,
sur RDV, pour RSA uniquement
0 800 844 044
02 40 77 06 70
235 rue des Acacias - Ligné
Lundi au vendredi,
9 h à 12 h 15 et 14 h à 17 h 15, sur RDV

Services
de gardes
POMPIERS

CONCILIATEUR

MÉDECINS

! Contacter la mairie
pour les dates et les horaires

43 rue du Centre - Ligné

18

15
(SAMU - Service d’Aide Médicale d’Urgence)

CROIX ROUGE

PHARMACIENS

02 40 83 39 99
43 rue du Centre - Ligné
2e samedi, 10 h à 12 h

INFIRMIERS
- Cabinet
125 avenue
des Frênes
Laura
LE NAGARD
et Jeanne BAMMERT

MAISON DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

32 37

02 40 77 00 78 ou 06 88 55 04 06

Permanence du lundi au samedi
de 8 h à 9 h sur RDV

Cabinet Jean-Jacques VERDON
et Marion LEGEARD

06 66 26 08 06 ou 07 86 73 75 78

Loisirs Ados

02 40 83 11 50
Espace Corail - 30 place F. Robert - Ancenis

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

>

Mardi, 9 h à 12 h 30
Mercredi, 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi, 13 h 30 à 17 h

Maison
de l’Enfance

>

Presse Océan - Annabelle PECHET
02 28 24 92 14

ESPACE CULTUREL Le Préambule

02 51 12 27 18
Place de Presteigne - Ligné

>

Ouest France - Matthias ESPÉRANDIEU
06 85 89 53 50
matthias.esperandieu@gmail.com

ADAR
aide à domicile et tous services

ADT 44
aide à domicile pour tous

Communication

Réunion du conseil municipal

ACAMD
service de maintien à domicile

36 46
26 place F. Robert - Ancenis
Lundi, mercredi et vendredi,
9 h à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30

TRANSPORT SOLIDAIRE
Association PILOT’AGES
07 68 49 38 75

Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 j/7

DENTISTES

02 40 29 40 02
(gardes de 9 h à 12 h les dimanches et jours fériés)
! Liste des praticiens de garde disponible
sur le site du Conseil de l’Ordre :
www.cdocd44.fr, ou sur leur répondeur
en fin de semaine
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Emploi
Formation
ANCRE - Association Nortaise des
Chômeurs en Recherche d’Emploi

02 40 77 04 68
43 rue du Centre - Ligné
Mardi et vendredi, 10 h à 12 h
Nort-sur-Erdre

02 40 29 57 60

ESPACE MULTIMÉDIA
DU PAYS D’ANCENIS

02 40 09 20 13
Maison des Associations (salle Goscinny)
40 rue de Vieillevigne - Ligné
Mercredi des semaines paires,
9 h 30 à 12 h 30
Ancenis :
Espace Corail - 30 place Francis Robert

Habitat
ADIL 44 - information logement
43 rue du Centre - Ligné
3e mercredi, 14 h à 17 h

CAUE 44
Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement
02 40 20 20 44

HABITER MIEUX

02 85 52 33 31
43 rue du Centre - Ligné
2e vendredi - 14 h à 17 h sur RDV

ESPACE INFO ÉNERGIE

02 40 08 03 30
43 rue du Centre - Ligné
Permanences uniquement sur RDV

Environnement
DÉCHETTERIE DU BOIS HARNIER
LE CELLIER
Lundi, mercredi et samedi,
9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 45
Vendredi, 14 h à 17 h 45

DÉCHETTERIE DE LA COUTUME
MÉSANGER
Lundi, mardi et jeudi,
13 h 45 à 18 h
Mercredi, vendredi et samedi,
9 h à 12 h 30 et 13 h 45 à 18 h

DÉCHETS SPÉCIAUX

Collecte des DDS - déchets diffus
spécifiques
Dépôt permanent toutes déchetteries
Collecte des D3E - déchets d’équipements électriques et électroniques
Mésanger : dépôt permanent

COLLECTE DES MÉTAUX

Mésanger : dépôt permanent toute ferraille
Le Cellier : dépôt permanent petite ferraille
et 2e samedi pour ferraille volumineuse

COLLECTE DES BOUCHONS
43 rue du Centre - Ligné
1er et 3e samedis, 9 h à 12 h

"

02 40 77 00 08
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>

genda de Lign

Retrouvez l’a

agenda

www.ligné.fr/

ANIMATIONS à la bibliothèque, consultez les pages 9 et 10

Manifestation

Janvier

Décembre

Novembre

Organisation

Lieu

Date

Ligne Fest’Ouailles

RÉUNION > Soirée de remerciements

P.15

Municipalité

CÉRÉMONIE > Commémoration de l’Armistice 1918

P.1

Vendredi 10
Samedi 11

Horaires

Contact >

Le Préambule - 19 h 30

lignefestouailles@
gmail.com

Ligné - 11 h

02 40 77 00 08
02 40 77 00 08

Municipalité

ENVIRONNEMENT > Récupération de compost

P.10

Mercredi 15
Samedi 18

Route de la Domptière
le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30
le samedi de 8 h 30 à 12 h

SIVOM du secteur de Ligné

RÉUNION > Conférence débat « Parents épuisés »

P.11

Mercredi 15

Le Préambule - 20 h

02 51 12 20 04

Samedi 18

Modulaires de l’école Jules Verne
de 9 h 30 à 11 h 30

secretariatscolaire@
ligne.fr

Samedi 18

Mouzeil – Espace Les Charmilles
de 14 h à 19 h 30

02 51 12 20 04

Samedi 18

Parking de l’Espace Malraux
à Saint-Mars-du-Désert - à 10 h 30
+ soirée dansante - à 21 h au Préambule

Municipalité

LOISIRS > Atelier de décoration de Noël

SIVOM du secteur de Ligné

LOISIRS > 14e édition Jeux en Fête

P.2

Amicale des Sapeurs-Pompiers CÉRÉMONIE > Sainte Barbe
de Ligné

Salle polyvalente de l’école Jules Verne
de 9 h 30 à 14 h

06 16 71 89 84

Le Préambule / Salle Barbara - 20 h 30

lignefestouailles@
gmail.com

Samedi 25

Restaurant Scolaire - de 8 h 30 à 12 h

adsb.ligne@yahoo.fr

P.8

Samedi 25

Le Préambule - 19 h

02 51 12 27 18

SPORT > Championnat de France inter-comités

P.13

Dimanche 26

Eugène Durand et Edouard Landrain
de 9 h 30 à 17 h 30

guillaume.niel@fhbl.fr

Danse Variations

LOISIRS > Assemblée Générale

P.14

Lundi 27

Municipalité

SPECTACLE > Théâtre « ME TAIRE »

P.8

Vendredi 1er

Municipalité

LOISIRS > Collecte de jouets

P.11

Samedi 2

Comité des Fêtes

LOISIRS > Marché de Noël

p.16

Fanfare Inter-Mars

CÉRÉMONIE > Sainte Cécile

Municipalité / Associations

LOISIRS > Téléthon

P.20

Vendredi 7
Samedi 8

Le Préambule

collectif.telethon.ligne@
laposte.net

Municipalité

SPECTACLE > Ciné Concert « LE BALLON ROUGE »

P. 8

Vendredi 15

Le Préambule - 20 h 30

02 51 12 27 18

L’amicale Laïque
de Jules Verne

LOISIRS > Parc de châteaux gonflables

P. 16

Samedi 16
Dimanche 17

Complexe sportif Eugène Durand
Le samedi de 14 h à 21 h
Le dimanche de 10 h à 18 h

06 16 71 89 84

Municipalité

RÉUNION > Vœux du Maire à la population

P.1

Jeudi 4

Le Préambule - 19 h

02 40 77 00 08

ASTTL

LOISIRS > Super Loto

P.13

Dimanche 7

Le Préambule - 14 h

asstligne.fr

Amicale Laïque Jules Verne

LOISIRS > Bourses aux jouets

P.16

Dimanche 19

Ligne Fest’Ouailles

RÉUNION > Assemblée Générale

P.15

Vendredi 24

ADSB

SOLIDARITÉ > Collecte de sang

P.12

Municipalité

SPECTACLE > Soirée Cabaret « D’ELLE A LUI »

FHBL

Salle Pietragalla / Complexe sportif
Edouard Landrain - 20 h 15
Le Préambule - 20 h 30

02 51 12 27 18

Aux modulaires de l’école Jules Verne
de 10 h 30 à 16 h

02 40 77 00 08

Dimanche 3

Le Préambule - de 10 h à 18 h

cdfligne@gmail.com

Dimanche 3

Salle des Acacias - 12 h
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Zoom sur

« Jouons pour le Téléthon »
Cette année, pour la 31e édition, le Téléthon a lieu le vendredi 8
et le samedi 9 décembre. De nombreuses activités, riches et
variées, seront proposées au cours de ces 2 journées.

- SAMEDI 9 DÉCEMBRE RANDONNÉES PÉDESTRES
Inscriptions à partir de 8 h 30 - Tarif : 3 €
2 circuits : 8 km (départ à 9 h 15) / 12,5 km (départ à 9 h)
ANIMATIONS EN CONTINU
De 9 H à 17 H 30 - Vente de livres d’occasion, vente de
bulbes de jacinthes, pêche à la ligne, dépôt de dons…

MARCHÉ DE NOËL
À l’École Notre Dame - De 10 h à 12 h
Rallye Nintendo Cup (sans téléphone portable)
Inscription de 13 h 30 à 14 h 30.
Récupération des livrets complétés jusqu’à 16 h
Tarif : 3 € par livret (100 livrets en vente)
Lots : 2DS, personnages LOZ, peluches…
Dès que votre inscription sera faite, vous pourrez partir pour
votre rallye. Les enfants de -12 ans devront être accompagnés d’un adulte. Pour les autres, une autorisation parentale
devra être signée. En famille, seul ou avec des copains, viens
participer à la Nintendo Cup. Muni de son livret, chaque
participant devra répondre aux 6 questions. Pour ce faire, il
faudra se rendre sur les différents lieux de la commune grâce
aux indices trouvés au fil des questions. Une question complémentaire sera posée à la remise du livret, dûment rempli.
>
Amuse-toi tout en faisant une bonne action !

- VENDREDI 8 DÉCEMBRE -

SUPER LOTO

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
De 20 h à 23 h - Tarif : 5 € par famille
Jeux traditionnels, jeux d’ambiance, jeux de plateau Bar sur place

www.ligné.fr

>

collectif.telethon.ligne@laposte.net

>

19 h 30 - Ouverture des portes à 18 h
Tarifs : 1 carte = 3 € - 3 cartes = 8 € - 7 cartes = 15 €
De nombreux lots à gagner : entrées match FCNA en VIP,
carte cadeau de 100 €, lecteur DVD portable + DVD, micro-ondes, machine à café Dolce Gusto et de
nombreux autres lots…
Sur place : bar, crêpes, sandwichs

Gaspillage alimentaire
→ Une conférence
appréciée du public
Le vendredi 13 octobre, deux séances
de 90 minutes étaient programmées sur la
thématique du gaspillage alimentaire à
travers 7 axes (responsabilités, conséquences, conseils, valorisation…). Plus de
300 collégiens étaient présents à la conférence programmée l’après-midi pour les
scolaires.

Une 2e séance était ouverte au grand
public le soir. Cette conférence interactive,
animée par Cyril DUFER de Bio-sphère
(organisme spécialisé dans l’éducation,
la sensibilisation et la formation à l’environnement et au développement durable),
se veut ludique et permet ainsi de susciter
l’intérêt du public à ce sujet d’actualité.
Le public, muni d’un boîtier électronique,
a pu participer au quiz proposé par l’animateur en répondant à plusieurs questions liées au gaspillage alimentaire.
Quelques chiffres ont été mis en évidence :

1,3 milliard de tonnes de nourriture sont
jetées chaque dans le monde, chaque
français jette 79 kg de nourriture chaque
année dont 13 kg de restes de repas, …
Soyez vigilants, lutter contre le gaspillage
alimentaire est l’affaire de tous !

